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SUMMARY

The technical-legal criteria and procedures relating to the

siting of nuclear power stations are the object of careful attention

in most countries due to safety problems and increasing interest by

the public.

In this respect a short survey of the relevant situation in some

European countries is presented and particularly of the evolution

affecting the legal regime in Italy during the latest years.

The need for a satisfactory legal system in the matter of

nuclear siting is conclusively stressed.

RESUME

Les criteres techniques et l€gaux ainsi que les procedures

concernant I1emplacement des centrales nucl£aires font l'objet d'une

attention spSciale dans plusieurs Pays, en raison des problemes de

surStfi et de 1'intfirSt croissant de la part du public.

Une breve analyse est presentee des situations dans certains

Pays europeens a cet egard, en particulier de Involution qui a

interessfi le regime juridique en Italie pendant ces dernieres annees.

Enfin, la n6cessit6 est soulign€e d'atteindre a une

rfiglementation en fait d'emplacement des installations nucl^aires qui

soit satisfaieante pour tout le monde.



Introduction

La question du choix des sites pour les centrales nucleaires a

fait l'objet d'un profond interet sur le plan politique et

reglementaire pendant ces dernieres annees et dans plusieurs Pays.

Iln'yaaucun doute que les situations legislatives nationales en

matiere sont susceptibles de donner lieu a des problemes

d'application dont 1'importance est variable, mais d'autre part, en

hommage au principe que le droit est au service de la science, du

moment que le concept de science aussi a subi une evolution

remarquable, le probleme r#el c'est au fond de trouver un

equilibre entre tels deux elements.

Par ailleurs, bien que le droit nucleaire s'est developpe

comme une branche autonome du droit, 1'interconnection des

nombreuses disciplines lies a 1'emploi de l'energie nucleaire a

entraine 1'action des plusieures instances defendant des interets

legitimes mais souvent difformes.

L1experience de ces dernieres ann€es peut montrer que

1'effort pour assurer l'Squilibre dont on a dit est reussi mieux

dans certains Pays que dans des autres, du moins pour ce qui

concerne le domaine que nous interesse; ou, en tout cas, les

solutions legislatives adoptes semblent-elles avoir resiste a la

"contestation" qui a interesse ainsi la legislation concernant le

choix des sites iiucleaires de facon bien serieuse. Mais en Italie

on a du faire face a une situation tout a fait particuliere, en

premier lieu la legislation de telle nature ayant etee creee plus

que dix ans apres celle regissant la construction et la mise en

service des centrales nucle'aires; deuxiemement ce sont les

dispositions introduites pour regler le choix des sites nucleaires

en tenant compte de l'avis des communes interessees qui ont etees

attaquees apres quelques annees d1application.

Evidemment, il serait bien difficile d1analyser en detail ici

les facteurs d'ordre politique, socio-economique et d'autre nature

ayant affects 1'attitude aux niveaux nationaux vis-a-vis les

dispositions susmentionnees, d'autant plus a cause de notre

connaissance tres imperfecte des situations des autres Pays.



Neanmoins, nous nous efforcerons de faire une comparaison entre

certains Pays de la Communaute pour ce qui concerne, le cas

echeant, 1'evolution de leur legislation en fait de sites

nucleaires, en commencant par l'ltalie des les particularity dont

on a dit plus haut.

1. La procedure d' approbation des sites dans notre Pays a ete deja

illustre a I1occasion de precedents Congres de notre Association.

Nous estimons done opportun de passer directement a commenter

telle procedure en tenant compte des evenements ayant concouru a

son evolution.

Les dispositions dont a la loi italienne sur radioprotection

des travailleurs et de la population et regissant la construction

et mise en service des intallations nucleaires ne touchaient que

marginalement a leur emplacement. Cet aspect faisait l'objet de

l'enquete technique prescrite aux fins de la securite nucleaire

et de la protection centre les rayonnements ionisants, mais il

etait lie1 au lieu specifique d'emplacement, done ne considerant

pas en detail les aspects ecologiques, de sante publique,

d'amenagement du territoire etc. D'autre part, la creation des

Regions auxquelles certaines functions deja du ressort de l'Etat

ont e'te'es conferees concernant les domaines suscites (functions

dans plusieurs cas exercees par les communes) accelerait le

processus de participation des organismes locaux a la procedure

de choix et d1approbation de chaque site ou une centrale

nucle'aire va Stre emplacee. Cette procedure contenue dans la loi

du 1975 sur localisation de telles centrales (1) semblait

repondre de fagon adequate aux problemes poses par le nouveau

cadre institutionnel, en associant les autorites locales a des

decisions ayant un impact tout a fait direct sur leur

territoire. De plus, ce systeme s'accordait, bien

qu'indirectement, avec 1'evolution de la politique en fait de

sante publique dans notre Pays qui amenait, apres quelques

ann€es, a la loi creant (2) un systSme national par lequel

(1) Loi 2 aoQt 1975, no. 393: Dispositions sur localisation des

centrales electronucleaires et sur production et emploi de

l'energie electrique.

(2) Loi 23 decembre 1978, no. 833: Creation d'un Service National

de Sante.



certaines functions de surveillance et d1inspection sont

conferees aussi aux autorites locales, a 1'inclusion de la

protection liee aux activites nucleaires.

A propds de la loi sur localisation, il faut observer

que jusqua'a present on a pas eu en Italie des cas d'application

totale.en consideration soit des retards affectant le programme

energetique national, soit du fait que la loi en question avait

envisage une procedure speciale pour le choix du site ( qui etait

devenu urgent) ou la cinquieme centrale nucleaire italienne

devait etre installee (Montalto, Alto Lazio). Neanmoins, en vue

de la realisation de telle centrale, les autorites competerites ont

estime opportun de s'inspirer a 1'esprit de la loi, en associant

les communes concerne'es aux problSmes poses par la construction

de la centrale (3), par voie de discussions, audiences publiques

etc.

Par ailleurs, a cause de la contestation nucleaire qui

vers la fin des annees septante etait devenue aigue, la

realisation d'une centrale a Montalto a etee marquee par une

longue bataille judiciaire, commencee au debut de 1980 et

terminee il a une annee avec une sentence rendue par le Tribunal

Administratif de la Region interessSe. II faut preciser que

1'opposition a la centrale touchait aux procedures d•approbation

soit de la localisation, soit de la construction qui etait done

deja en cours.

(3) II faut d'autre part rappeler que dans le but d'accelerer la

realisation du programme nucleaire, la loi sur localisation

avait egalement envisage la redaction (par la Commission

atomique italienne en accord avec les Regions et la Compagnie

nationale d'electricite) d'une "carte nationale des sites",

e'est a dire des lieux du territoire potentiellement aptes a

1'emplacement d1installations nucleaires. C'est sur la base

de telle document, pr£par£ il y a quelques annSes, que

certaines zones appartenant aux Regions Lombardie, PiSmont et

Pouilles ont 6tees indiquees par le CIPE (Comite

Interministeriel pour la Programmation Economique) pour la

realisation des futures centrales nucleaires en Italie. Une

telle indication doit §tre soumise bien entendu a un

processus de "qualification technique" basee sur 1'Evaluation

des diffSrents Sle'ments, dont la conclusion pourrait suggSrer

d'Scarter la zone a son temps definie de fagon pre'liminaire.



Les travaux de construction avaient etfis suspendus en fevrier

1980 par voie d'ordonnance du Maire de Montalto, repris grace a

une decision du Conseil d'Etat devant lequel la compagnie

d'electricite avait fait appel, encore suspendus a la suite d'un

nouveau appel devant le Tribunal Regional fait par un comite des

citoyens de Montalto et finalement repris grace a la sentence

favorable dudit Tribunal (4).

Vers la fin du 1981 un plan national pour 1' energie a ete

approuve en Italie, ou sur la base des indications dont a la

"Carte nationale des sites" precitee (3), est envisagee la

realisation d'un certain nombre de centrales nucleaires dans

plusieurs Regions. C'est en tenant compte de ca que la procedure

dont a la loi sur localisation fut entamee l'annee passee,

amenant aux deliberations par le Comite Interministeriel pour la

Programmation Economique relatives aux Regions Lombardie, Piemont

et Pouilles (3). Par ailleurs, au moment d1 obtenir l'avis des

communes interessees, les autorites competentes ont du faire face

a des difficultes tres serieuses, entrainant des ulterieurs et

graves retards pour la realisation du programme nucleaire en

Italie (5).

En effet la loi sur localisation envisageait le recours au

Parlement - sur proposition du Ministre de 1•Industrie - dans le

cas ou la determination des zones de la Region en question n'a

pas eu lieu entre le delai prescrit (5). Mais une telle solution

ne signifie qu'un prolongement de la procedure devant amener a la

(4) II est interesant de souligner que le Tribunal, en rejetant

1'appel du Comite de citoyens, a statue que tel comite n'est

pas dote" de capacite de faire valoir en justice l'interSt de

s'opposer a la construction de la centrale, du moment qu'il

ne represente pas une collectivite mais plutot une formation

exprimant des idees de nature individuelle.

(5) II faut noter que, selon la loi sur localisation, les

communes sont tenues a donner leur avis dans un delai de cinq

mois apres la deliberation du Comite Interministeriel. Du

reste, comme on desume de la note (3) l'avis favorable des

communes n'entraine pas necessairement qu'une centrale soit

install§e sur leur territoire, ce qui est lie a la

"qualification technique" suivant 1'indication preliminaire

d'une zone donnee.



determination du site specifique ou la centrale va Stre

installee; d'autre part, c'est encore le Comite Interministeriel

precite qui est charge de la decision sur le site specifique dans

le cas ou la Region concernee n'a pas veille a ca dans le delai

egalement prescrit par la loi sur localisation.

A propos des procedures fixees par ladite loi, une

commission nationale de juristes en avait deja souligne la

longueur et expriroe l'avis que le Parlement devait assumer un

"arbitrage politique" en cas de conflict entre les decisions des

communes et l'interet de l'Etat. 9a voulait dire en substance que

des pouvoirs plus amples pourraient etre conferes aux autorites

locales pour 1'application de la loi en question et au meme temps

une intervention directe devait itre envisagee par un organisme

contrale du gouvernement, lors qu'il faut prendre une decision

concernant un site "regional".

Voila done les evenements principaux qui ont determine des

modifications a la loi du 1975, contenues dans une nouvelle loi

promulguee au debut de cette annee (6), etablissant

1'intervention directe du Comite Interministeriel dans le cas ou

les Regions et les communes n'ont pas veille a determiner dans le

delai prescrit les zones de la region eventuellement destineees a

1'emplacement d'une centrale nucl#aire (5).

De plus, la loi du 1983 confere a la compagnie d'electricite

la tache de tenir dans les communes interessees des audiences

publiques d'information et de publier tout act faisant partie de

l'enque'te technique sous le profile de la surete et de la

protection de 1•environnement.

L'intervention du Comite s'avere possible bien entendu

seulement dans I1absence de decision par les autorites regionales

et locales, qui en tout cas sont appelees plus avant a indiquer

le site specifique de I1installation.

2. En Allemagne on trouve des conditions - bien que gSnerales -

concernant le choix du site dans le regime d'autorisation

(6) Loi 10 Janvier 1983, no. 8: Dispositions visant des

contributions aux communes et aux regions destinees a

1'emplacement des centrales Slectriques alimentees par des

combustibles autres que les hydrocarbures.



relatif aux installations nucl§aires (7): telle autorisation ne

peut Stre accorded que (entre autre) si le choix du site de

I1installation ne va pas a l'encontre des interests superieurs du

public (notamment en fait de non-contamination de l'eau, de l'air

et du sol). La legislation allemande prevoit aussi qu'une

decision prealable soit prise, sur demande, concernant certaines

questions a part dont depend la delivrance de 1'autorisation

precitee, en particulier a l'egard du choix du site

d'implantation.

En outre, le Ministre de l'lntirieur a le pouvoir de fixer

des directives speciales en matiere, ce qui a ete fait par des

actes du 1975 (donn§es pour 1'evaluation de sites a destiner a

des centrales nucleaires) et du 1981 (criteres d1evaluation de

sites pour les installations de retraitement). Des criteres

d1emplacement des grandes installations thermiques ont ete fixes

en 1976 par le Ministre des Affaires Economiques. Ces directives

touchent de facon de'taillee' - entre autre - aux aspects de

protection de 1'environnement, de la nature, du paysage et

d•amenagement du territoire.

En France les modifications plus recentes (debut 1983) concernent

la legislation de la construction en general (8), qui est

applicable aussi aux installations nucleaires dont la construction

demeure autorisee par l'Etat alors que selon la politique de

decentralisation la competence est attribuee en general aux

communes, apres avis du maire ou du president de l'etablissement

public competent. La legislation nucleaire en soi meme n'a done

subi aucune modification pour ce qui concerne les aspects lies a

1'emplacement.

Pour ce qui concerne la participation des communes a la

procedure de choix des sites, le mechanisme de consultation

(7) Loi ler octobre 1975 (de revision) sur 1'utilisation

pacifique de I'finergie nucleaire et sur la protection

contre les dangers de cette utilisation.

(8) Decret 63-1228 - 11 dScembre 1963 concernant Ins

installations nucleaires de base (modifie par le decret

73-405-27 mars 1973).



adopte n'exclue pas que le gouvernement - en cas d1opposition par

elles - puisse consulter les Regions et eventuellement saisir le

Parlement. Mais il faut dire qu'il s'agit de procedures ayant une

caractere plus publique que juridique.

Par ailleurs, sous le profile de la reglementation

technique, le service central de surete des installations

nucleaires du Ministere de I1Industrie a etabli des "regies

fundamentales" (9) qui constituent un essai de reception en

France des "regulatory guides" americaines: semble-t-il que

certaines de telles regies en fait de principes generaux

constituent dans quelques cas un obstacle au choix des sites.

Au Royaume Uni le choix du site est un element faisant

d'origine partie integrante du regime d'autorisation des

installations nucleaires, en ce que la legislation anglaise fait

mention en premier lieu d'une "licence du site". Cette situation,

associee a un systeme avance d'enquetes publiques d'une parte et

a une "siting policy" de l'autre basee sur les problemes pratique

(voir techniques) lies aux divers types d1installations, nous

suggere de parler des aspects essentiels de telle "policy" plutSt

que d'une evolution legislative. Par ailleurs, a propos des

aspects riglementaires, il faut souligner le role decisif joue

par les autorites locales competentes en fait d'amenagement du

territoire, dont l'eventuelle opposition a la realisation d'une

centrale nucleaire oblige les autorites gouvernementales a faire

l'enquete publique. En revanche, les autorites locales sont

tenues a consulter 1'Inspectorat Nucleaire (de l'Etat) pour

autoriser certaines categories d'activites en proximite d'une

centrale.

On peut dire qu'au dela d'une evolution "naturelle" des

criteres en matiere de "siting" sous le profile technico

scientifique, 1' attitude des autorite's britanniques pour

assurer la sauvegarde des populations et de 1'environnment

vise premierement a atteindre des standards de project et

(9) Regies fondamentales de surSt§ du 5 aout 1980, ler octobre

1981 (mise en application provisoire) et 7 mai 1982,

Ministere de I1Industrie, Direction de la QualitS et de la

Securite Industrielle, Service Centrale de SurSte' des

Installations Nucle'aires.



d'operation les plus §l€ves que possible, le choix du site

devenant par consSquant un moyen de tutelle "secondaire" mais

inspire en tout cas a la possibility de mettre en oeuvre

facilement, en utilisant les zones moins densement populees, des

mesures d'urgence efficaces en cas d'accident.

5. Au moment de tirer des conclusions, necessairement partielles et

provisoires, il s'agit surtout de determiner les difformites et

les analogies entre les situations nationales illustrees.

Pour ce qui concerne l'ltalie, il est evident qu'avant

I1entree en vigueur de la loi du Janvier 1983, aucune

responsabilite directe^etait attribue a un quelque organisme de

prendre la decision finale relative aux sites de telle ou telle

region; mais la responsabilite de declarer 1'interest publique a

la realisation d'une centrale nucleaire, qui en France est confie

au Ministre de 1'Industrie, montre que si le pouvoir executif est

dote d'une certaine force, la procedure d1approbation en

beneficie.

Quant'aux pouvoirs des autorites locales, on peut constater

une attitude genSrale et bien justifiee a les associer a la

procedure de determination des sites, sans toutefois empecher

qu'une decision finale soit prise dans un delai raisonnable: il

faut noter par ailleurs que telle situation est balancee par le

systeme des enquStes publiques (Allemagne, France, Royaume Uni)

dont l'ltalie n'est pas pourvue et malgre 5a beaucoup de temps

doit passer avant d'arriver a une decision finale.

Bein entendu, plusieurs Pays ont dQ et doivent faire face a

des difficultes - y compris 1'opposition - dans la realisation de

centrales nucleaires: par example la France n'est sortidu "gel"

(ayant des consequences aussi pour la definition de certains

sites) de son progamme nucleaire que des l'annee passee: et en

Italie la Cour Constitutionnelle, au debut du 1981, declarait non

acceptable une demande de referendum populaire visant a faire

abroger la loi sur localisation du 1975. La Cour a motive son

refus en declarant que, en cas d'abrogation, la realisation du

programme nucleaire national - c'est a dire l'objet m§me de la

loi - serait irrealisable. La proposition de referendum allait

done a l'encontre des objectives fixees dans le Traite d'Euratom,

auxquels l'Etat italien s'etait engage: par consequent l'ltalie

doit s'abstenir de toute action susceptible de creer des

obstacles a la realisation de tels objectives.
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Evidemment 1'arrSt de la Cour n'a pas valoir que pour notre

Pays, mais 1'esprit qui est a la base de telle decision, c'est a

dire d'une part 1'importance de atteindre des objectives communs

pour le developpement scientifique, industriel et economique de

tous les Pays et de l'autre la portee pas strictement juridique

des accords internationaux, devrait encourager aussi les experts

du droit - et en particulier du droit nucleaire - a donner sans

cesse leur contribution a ce qu'aussi le grand et serieux

probleme de 1'emplacement des centrales nucleaires soit resolu de

facon satisfaisante pour tout le monde.
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